Jules Verne
t Jules Verne photographié par Nadar

t 8 février 1828 – 24 mars 1905 (à 77 ans)
t Nationalité : Française
t Activité : Romancier (aventure, science-fiction)
t Période historique : Époque contemporaine

Liste de 25 mots
Ceinture verte

Noms

Adjectifs

(un) écrivain

célèbre

(un) succès

français

Verbes
se passionner

Mots outils
en effet

(la) science-fiction nouveau(-elle)
(la) géographie
Ceinture orange (une) œuvre

populaire

compter

scientifique

mêler

celui-ci

anglais

mêler

autour

(une) langue
(une) traduction
Ceinture rouge (un) récit
(une) donnée

Ceinture noire

(un) course
(un) pari

quatre-vingts
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Informations sur l’œuvre considérée :

à Jules Verne est un écrivain français dont l’œuvre est, pour la plus grande partie, constituée de romans
d’aventures et de science-fiction (ou d’anticipation). Il est l’auteur de langue française le plus traduit
dans le monde entier et le 2ème écrivain le plus traduit en langue étrangère après Agatha Christie.

Texte de la dictée (100 mots)

Ceinture
verte
32 mots
(26 items)
Ceinture
orange
57 mots
(43 items)
Ceinture
rouge
78 mots

Jules Verne est un célèbre écrivain français. S es plus
grands succès sont des romans d’aventures et de sciencefiction. En effet, il se passionne pour la science, les nouvelles découvertes et la géographie.
S on œuvre est si populaire, qu’il est l’auteur de langue
française le plus traduit dans le monde. On compte un
total de 4 702 traductions.

S on roman le plus lu est Le Tour du monde en 80 jours.
Celui-ci mêle récit de voyage et données scientifiques.

(58 items)
Ceinture
rouge
100 mots
(73 items)

Il raconte la course autour du monde d’un gentleman anglais, Philéas Fogg, qui a fait le pari d’y parvenir en quatrevingts jours.

u Items évalués :
— Grammaire :

à les majuscules
— Conjugaison :

à le présent
— Orthographe gramm :

à l’accord dans le GN
à les homophones :
o et / est
o son / sont
o à/a
— Orthographe lexicale
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Je suis…

u Items évalués : ……… /26 " ………… %
— Grammaire :

à les majuscules …… /2
— Conjugaison :

à le présent …… /1
— Orthographe grammaticale :

Je deviens…

à l’accord dans le GN …… /5
à les homophones :
o et / est …… /3
o son / sont …… /1
— Orthographe lexicale …… /14
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— Grammaire :

à les majuscules …… /4
— Conjugaison :

à le présent …… /2
— Orthographe grammaticale :

Je deviens…

à l’accord dans le GN …… /7
à les homophones :
o et / est …… /5
o son / sont …… /2
— Orthographe lexicale …… /23
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u Items évalués : ……… /58 " ………… %
— Grammaire :

à les majuscules …… /6
— Conjugaison :

à le présent …… /3
— Orthographe grammaticale :

Je deviens…

à l’accord dans le GN …… /9
à les homophones :
o et / est …… /7
o son / sont …… /3
— Orthographe lexicale …… /30
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u Items évalués : ……… /73 " ………… %
— Grammaire :

à les majuscules …… /7
— Conjugaison :

à le présent …… /4
— Orthographe grammaticale :

Je deviens…

à l’accord dans le GN …… /11
à les homophones :
o et / est …… /7
o a / à …… /1
o son / sont …… /3
— Orthographe lexicale …… /40
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